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N° XXXIX. ligne qui divise en deux parties 6gales Tangle aigu des deux axes. Mais les autres faces ont <He taillees suivant des directions differentes dans les deux prismes. Dans I'un 1'arete de 1'angle reiringent est pa-rallele au plan des deux axes, et dans Tautre elle lui est perpendicu-laire. II en resulte que les rayons, diriges comme nous 1'avons suppose, traversent le premier prisme perpendiculairement au plan des deux axes, et le second parallelement k ce plan, en restant toujours per-pendiculaires a la ligne qui divise en deux parties egales Tangle aigu des deux axes, puisqu'ils sont supposes paralleles au plan de clivage. Ce sont les deux directions qui m'avaient et6 indiqu^es par la theorie corarue devant presenter la plus grande variation de la vitesse des rayons ordinaires, et partant de leur refraction; tandis que, dans le me"me cas, la refraction extraordinaire resterait constante. G'est ce qui a lieu, en effet, comme on peut s'en assurer en regardant une ligne droite au travers de ces deux prismes. Je suppose la base en haut et Tarete en Las, pour fixer les idees; on reconnaitra que Timage inferieurc est bien continue, c'est-a-dire que la portion vue au travers d'uii prisme est exactement sur le prolongement de celle qu'on voit a travers Tautre, tandis que Timage supe"rieure est brisee d'une maniere tres-sensible, et se trouve plus haute dans un prisme que dans Tautre : or Timage inferieure est la plus reTractee, et partant Timage extraordinaire; et Timage sup^rieure appartient 4videmment aux rayons ordinaires, puisqu'elle est la moins refract4e; car on sait que dans la topaze c'est la refraction ordinaire qui est la plus faible.
5. Gette experience a Tavantage de d&uontrer la variation de la refraction ordinaire, sans qu'il soit meme necessaire de connaitre le sens des coupes, puisqu'il suffit de'remarquer laquelle des deux images est la moins refracte~e par la topaze. Mais quand on sait dans quel sens les faces de cliaque prisme ont e"t6 taillees, on peut encore recon-naitre Timage ordinaire d'apres la direction de son plan de polarisation, au rnoyen de la regie de M. Biot, et s'assurer de nouveau que c'est i'image ordinaire-qui change de hauteur quand Toeil passe d'un prisme a Tautre.

